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2. Activite des organisations intemationales dans le domaine humani-
taire
a) Comit6 international de m6decine et de pharmacie militaires
b) Commission medico-juridique de Monaco
c) International Law Association
d) Organisation mondiale de la Sante
e) UNESCO
f) Groupe international pour l'etude du droit international medical
g) Comite international pour la neutrality de la medecine
h) autres organisations intemationales et nationales

IV

1. Possibilite et perspective de codification du droit international
humanitaire

a) Codification partielle et integrate
b) tendances contemporaines dans le developpement du droit

international et leur influence sur le droit international humani-
taire

V
1. En maniere de conclusions

a) dilemme actuel: humanite et les armes nucleaires

L'ACCROISSEMENT DfiMOGRAPHIQUE

Le magazine Vaincre la faim que publie V Organisation des Nations
Uniespour I''alimentation et Vagriculture1 contient—et c'est le litre decet
article liminaire — une mise en garde contre Vaccroissement de'mogra-
phique. On sait que ce probleme preoccupe des milieux tres divers dans de
nombreux pays, et que la Croix-Rouge elle-mime a e'te appelee a s'y
interesser. Nous avons publie a ce propos, en mai 1966, un article sur
Faction de la Croix-Rouge du Pakistan occidental dans le domaine
du « Planning familial».

1 Rome, mars-avril 1967.
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Void, a litre informatif, quelles sont les opinions exprimees, dans le
magazine de la FAO, par deux hautes personnalites.

L'accroissement demographique actuel, ses tendances potentielles
ont cr6e une situation alannante. Le secretaire general des Nations Unies,
U Thant, et le directeur general de la FAO, M. B.R. Sen, ont r6cemment
Ianc6, chacun de leur cote, un appel pour y faire face.

U Thant avait choisi le jour commemoratif de la declaration des
droits de Fhomme, le 10 d6cembre dernier, pour demander, pour la
premiere fois, un ralentissement de l'accroissement demographique.
Rappelant aux homines que la dimension qu'ils veulent donner a leur
famille est un probleme fondamental, et que, avant de prendre cette
decision en leur ame et conscience, ils doivent tenir compte de la dignite
et du bien-etre de leurs enfants.

Or, le taux de croissance demographique est plus eleve dans les
regions pauvres qui represented les deux tiers du monde que dans les
nations 6conomiquement privilegiees, devait-il preciser, avant d'ajouter
que pendant les deux ou trois prochaines decennies, tant que l'effort
mondial pour l'accroissement de la production alimentaire n'aura pas
porte tous ses fruits, dans de nombreux cas le probleme de Palimentation
ne pourra etre resolu qu'au prix d'un ralentissement de l'expansion
demographique.

A New York, de son cote, prenant la parole lors du 50e anniversaire
du Mouvement pour le planning familial, M. Sen commenca par insister
sur le danger de famine generalisee qui menace les regions sous-develop-
pees a la plus forte density ddmographique.

Puis rendant hommage a la regrettee fondatrice du Mouvement,
Margaret Sanger, il ajouta combien il lui etait reconnaissant pour le
travail de pionnier qu'elle avait accompli dans son pays, l'lnde, pendant
les annees vingt, avec l'appui du grand poete et humaniste qu'6tait
Rabindranath Tagore. Les lettres qu'il lui adressa, publiSes dans la
Birth Control Review, en septembre 1925, pr&entent le plus haut int6r6t
tant sur le plan historique que sur le plan topique.

Le poete ecrivait que, selon lui, le mouvement pour le controle des
naissances revetait une grande importance, non seulement parce qu'il
met la femme a Pabri de maternitSs non souhait&s, mais 6galement
parce qu'il contribue a la cause de la paix en allegeant la pression d6mo-
graphique, qui provoque le besoin d'espace vital et de nouvelles ressources
alimentaires. Tant que le sens moral de l'homme ne se renforcera pas,
faire souffrir de privations et mourir pr&naturement d'innombrables
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generations d'enfants constituera une grande injustice sociale qui ne
saurait dtre tol&ee, ajoutait-il.

Pour M. Sen, le probleme auquel s'attaquait Margaret Sanger possede
aujourd'hui de nouvelles dimensions. La moitiS de I'humanit6 est actuel-
lement mal ou sous-alimentee, quand ce n'est pas les deux a la fois.
En Extreme-Orient, principalement, les gouvernements de plusieurs pays
ont indu dans leur programme la stabilisation de la population, sans
pour autant limiter la responsabilit6 et la liberty de chacun.

En Inde, par exemple, plus d'un million de femmes sont initi6es
chaque ann6e aux techniques du contrdle des naissances. Au Pakistan,
leur nombre s'dleve a un demi million. Chaque mois, leur nombre
augmente d'environ 110 000 en Inde et 40 000 au Pakistan. La mission
des conseillers des Nations Unies pour le planning familial estime que,
durant la prochaine decennie, Ton pourra preVenir 9 millions de nais-
sances en Inde au moyen d'une vigoureuse croisade nationale. Men6
avec perseverance, ce programme pourra ramener le taux d'accroissement
de la population a un pour cent avant 1985. Mais avant que le programme
indien ne parvienne a ce but, de nombreux problemes auront du etre
surmontes.

II faut immediatement pallier la rarete de personnel medical qualifie.
On a terriblement besoin, pour que chaque village puisse au moins etre
visite toutes les quatre ou douze semaines, d'unit6s medicales mobiles,
pourvues d'6quipement chirurgical et capable de parcourir les pistes rura-
les. Pourquoi est-ce que les pays d£velopp£s qui en auraient les moyens
ne font-ils pas le maximum, au moins dans le cas de l'lnde et du Pakistan,
pays ou vit un sixieme de Phumanite' et ou le probleme de Falimentation
se pose en termes si aigus ? C'est une question que M. Sen a soulevee du
haut de bien des tribunes et qu'il a reposee lors de la reunion de New
York.

Car si la population mondiale continue a augmenter au taux actuel,
la liberte individuelle et la dignite humaine se trouveront en danger,
a ajout6 M. Sen. Le danger de famines sur une grande echelle est imm£-
diat, et nous devons l'eviter a tout prix. La faim est aussi indivisible
que la paix, devait-il conclure. Nous devons consacrer toutes nos Energies,
les nations riches collaborant avec les pauvres, pour parvenir a un equi-
libre entre nos besoins et nos ressources. Les causes sociales et econo-
miques de la guerre seront alors eliminees. La paix et la securite du monde
reposeront enfin sur une base a toute epreuve.

2OO


